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Nous sommes allé.e.s visiter le barrage et l'usine de
Guerlédan. Nous sommes entré.e.s dans le barrage et
monté.e.s jusqu'en haut. Nous avons mis des casques

EDF. C'était bien !

Il y a des chèvres qui montent
sur les rochers et sur le barrage
pour entretenir l'herbe.
Il y a des fils bleus pour les
empêcger de monter sur le
barrage parce qu'elles sont déjà
montées tout en haut.
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Le barrage est entre St Aignan et Mur de Bretagne.
Il mesure 45 m de haut.
Derrière le mur du barrage, c’est l’eau du lac.
Pour aller en haut il y a 300 marches.
Sur la passerelle en haut, on voit le lac.
Il y a un rail sur la passerelle avec un wagon : c’est pour
transporter des sacs lourds d’un bout à l’autre du barrage.
On voit des bateaux et des gens qui font de l’escalade. Le
lac sert aussi à faire des activités : se baigner, faire du
bateau, pêcher, grimper, se promener

Mais il y a des bouées qui disent qu‘on ne peut pas s’approcher du barrage. L’usine est en
bas, comme ça l’eau descend comme dans un toboggan , elle va vite et elle fait tourner les
turbines , elle a plus de force. Elle descend dans les gros tuyaux. Avec l'école, on a avait vu
l'hélicoptère qui était venu changer les tuyaux.

Dans l’usine, il y a un bateau pour aller sur
le lac et enlever les morceaux de bois qui
pourraient venir dans le barrage.
Il y a des machines rouges et des bleues :
bleu c’est parce que c’est le côté où l’eau
arrive et rouge c’est avec le moteur qui
transforme en électricité. C’est un
alternateur qui tourne et produit
l’électricité. Puis les fils sortent de l’usine et
emmène l'électricité dans les maisons.

Il y a 2 galeries, une en bas et une au milieu.
L’eau tombe par petite goutte pour montrer
que tout va bien.
Dans les galeries, il y a un couloir avec de
l’eau qui passe et traverse et de la boue
orange. Ce n’est pas de la pollution, c’est
l’eau du Blavet qui remonte à l’air et quand
elle se mélange à l’air, elle prend cette
couleur orange.
Il y a des trous dans le mur pour voir si tout
va bien, l’eau tombe par petite goutte. Si il y
a trop d’eau qui passe c’est qu’il y a un
problème. Le fil à plomb nous indique si le
barrage est droit. Il bouge toujours un petit
peu avec l’eau qui le pousse.
parce que l’eau pousse dessus.

Il est construit avec plein de béton Il a une
forme en triangle pour être plus costaud.
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Nous avons dessiné le barrage et l'usine.
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Je suis à la kermesse. J’ai joué
avec Elia. J’ai joué à la pêche à
la ligne. J’ai gagné des frisbees
blancs, des crayons, des colliers

et un truc de princesse.
LUDMILA, 4a 3m

Je suis à la kermesse. Je me
fais maquiller en papillon

bleu. C’est la maman de Lilas
qui me maquille.

Oona, 5a

Je suis à la kermesse. Je suis
maquillée en zombie. Je suis
avec papa, maman et mamita.
J’ai joué avec Lana et Erell. J’ai
gagné une poupée et un collier

rose à la pêche à la ligne.
Lakeya, 4a 8m

Papa et maman me regardent
faire la fête. Je danse avec
Isaac. C’est la kermesse. J’ai
joué à la pêche à la ligne.

CAMILLE, 4a 2m
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Je suis à la kermesse. Je suis
maquillée en licorne. Je joue à
la pêche à la ligne. J’ai gagné

une poupée et un jouet.
Charlotte, 5a 6m

Je suis à la kermesse. Plein
d’enfants ont lancé leurs

ballons et ils se sont envolés.
Avec papa, maman et Ihsane,
on joue et on voit les ballons

voler partout.
Elia, 4a 11m

Je suis à la kermesse. Je fais
un jeu. Il faut que je mette
les billes dans les trous. J’en
ai mis plein. J’ai joué au foot

avec Camille.
Isaac, 4a 7m

On est à la kermesse. On mange
une galette saucisse. Je me

maquille en sirène. Je joue avec
Lana. J’ai gagné un bracelet à la

pêche à la ligne.
Laylana, 4a 8m



Un chevalier est sur une
montagne, sans rien dessus. Il
saute par terre dans l’herbe. Il

n’a pas peur parce que la
montagne n’est pas trop

grande.
LEON CN-L, 4a 5m
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Papa, maman et moi on est
à la plage. On fait un
château de sable.
MANECH, 3a 2m

Maman a un bébé dans le
ventre. C’est une fille. Seyan
veut que ce soit un garçon et
moi je préfèrerais que ce soit

une fille.
ENOLA, 4a 4m

Des enfants sont à la fête
des mères. Ils jouent avec

des copains.
SIAM, 3a 4m
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C’est le facteur. Il s’arrête
pour donner une lettre à
quelqu’un. C’est une tente
avec une petite boîte aux
lettres. C’est ma maison. Je

suis en train de dormir
pendant que le facteur me

livre du courrier.
MILO, 4a 3m

Un arbre a pris feu dans la
forêt. Les pompiers voient la
fumée alors ils prennent leur
camion, une lance à incendie

et deux exctincteurs. Ils
éteignent le feu et ils rentrent

à la caserne.
Morann, 6a 6m

Le loup veut manger le
bonhomme. Après un

avion passe là-haut dans
le ciel. Il prend le
bonhomme et il le

ramène à l’hôpital parce
que le loup lui a mangé

la tête.
Luca, 5a 9m
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Un bonhomme voit une grosse
araignée. Il n’a pas peur.

L’araignée l’emmène sur son
dos. Elle l’emmène faire un
petit tour. Après il la ramène

chez lui. Il se trompe de
maison. Il va chez son copain
qui a peur de l’araignée. Il se

cache dans sa chambre.
Nori, 5a

Il était une fois, un papillon qui
volait au-dessus d’un champ de
tournesols. Il était fatigué. Il
était magicien. Il a fait que le
temps passe plus vite. Le soleil

est parti se coucher et le
papillon a pu se reposer.

Eliott, 5a 4m

C’est trois enfants qui se
promènent dans la forêt. Après ils

voient un manège et ils vont
dedans. C’est un manège avec des
chevaux. Après ils sortent et ils
rentrent à la maison. Un loup
arrive pour les manger mais ils
sont arrivés dans la maison !

Rubie, 5a 11m
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Avec papa, Opale, Solal et
moi, on achète des

vêtements. J’achète un short
rose avec des poissons. On va
dans un magasin qui vend

des habits.
Lilas, 4a 6m

Nolan et moi, on est dans mon
trampoline. La nuit on est devant
un film. Il y a un orage. Je n’ai pas
peur. On dort dans le trampoline.
On est resté dedans parce qu’on

avait un toit au-dessus.
Léon B, 5a 4m

Il y a une maison à vendre dans
le bourg. Elle a des étages. Elle
est pointue. Elle a un jardin
avec un toboggan. Elle est
grande. Un monsieur va la

visiter. Il trouve qu’elle est jolie
sauf que c’était une sorcière qui
habitait dedans. Elle a mis plein

de toiles d’araignées. Il lui
demande de la nettoyer avant.
Elle prend son balai magique
qui vole et qui nettoie toute la

maison.
Lana, 6a 3m
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Maman mange une barbe à
papa. Papy était petit. Papa a
des grains de beauté. Ils sont

tous à la mer.
IHSANE, 3a 4m

Je suis en forêt avec Laylana et
sa maman. Lakeya est malade,
elle est retsée dans le camion
avec ma maman. On a vu
tonton. On a vu un petit
crocodile. Il cherchait sa

maman.
MIO, 3a 10m

Un camion avec sa grande
échelle est dans le feu. Ils sont
dans un incendie. C’est une

maison en bois qui est en feu.
Les pompiers éteignent le feu

avec de la mousse.
PIO, 4a 2m

Un bonhomme a un casque. Il
écoute le chant des oiseaux.
Dans son casque il y a des
petites antennes. Après il

rentre chez lui.
Yann, 5a 3m
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Il était une fois, dans un château,
un roi et une reine qui étaient sur

leurs trônes. Des gardes les
surveillaient. La princesse était
endormie dans son lit. Le roi et la

reine se firent un bisou et ils
allèrent se coucher dans leur lit

jusqu’au lendemain matin.
Morgann, 5a 10m

C’est l’été. Dans la forêt, il y a
des papillons et des fleurs. On
dort dans une tente mais il y a
un gros coup de vent qui fait
envoler la tente et ça nous
réveille. On la rattrape et on
met tout dans le camion. On
ressort tout quand il n’y a plus

beaucoup de vent.
Erell, 5a 11m

Papa, maman, Morann et moi
on va au lac. On se baigne.

Je prends une frite.
LUDMILA, 4a 2m

Un camion toupie met du
ciment dans le trou pour
construire un château.

MANECH, 3a 2m
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Une tour
Travail collectif

Une voiture
Isaac

Une voiture avec
une roue
Manech

Une chenille
Laylana Une maison en feu

Yann

Lundi, nous avons offert nos poèmes aux habitants du bourg de
Saint-Aignan. Nous les avions décorés et nous sommes allé.e.s

les mettre dans les boîtes aux lettres pour faire plaisir.

Voici quelques-uns de nos poèmes inventés et illsutrés !

C'est le dernier journal de
l'année scolaire. Nous espérons

qu'ils vous aura plu.
A l'année prochaine !
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SIAM, 3a 3m

MANECH, 3a 1m
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Lilas, 4a 4m
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Isaac, 4a 6m
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Cilliam, 4a 6m
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